
  Prénom : _____________________ 

 

Conjugue les verbes correctement. 
 
1. Hier, nous __________________ (regarder, indicatif imparfait) ce 

film. 

2. En _____________ (avoir, participe présent) de l’argent de poche, 

tu __________________ (dépenser, indicatif présent) pour des 

friandises.  

3. _______________(chanter, indicatif futur simple)-tu au spectacle? 

4. S’ils ________________ (finir, indicatif imparfait) leurs travaux, ils 

____________ (avoir, indicatif conditionnel présent) de longues 

récréations. 

5. Les chercheurs _________________ (observer, indicatif présent) 

les différents virus. 

6. Vous n’ __________________ (aimer, indicatif futur simple) pas 

entendre des mauvaises blagues. 

7. Ils  ________________ (aimer, indicatif conditionnel présent) 

souper avec leurs amis. 

8. Tu ___________________ (avoir, futur proche) un animal de 

compagnie.  



  Prénom : _____________________ 

 

9. Il ___________ (faire, indicatif présent) chaud, alors vous 

____________ (aller, indicatif futur simple) jouer dehors. 

10. Ta soeur et toi ___________________ (dire, indicatif présent) de 

belles fables. 

11. Bientôt, mon ami et moi ___________________ (bâtir, indicatif 

futur simple) une cabane dans la forêt. Nous 

___________________ (avoir, indicatif futur simple) du plaisir. 

12. Chaque enfant aime ____________ (jouer, infinitif   présent) avec 

ses amis. 

13. Hier, ils _______________ (danser, indicatif imparfait) sous la 

pluie. 

14. En ________ (être, participe présent) fatigué, tout est plus difficile. 

15. Ta sœur et toi ____________ (aller, indicatif présent) souvent au 

cinéma. 

16. Mes parents ______________ (travailler, indicatif imparfait) 

beaucoup pendant le confinement. 

17. J’______________ (aimer, conditionnel présent) être avec toi. 



  Prénom : _____________________ 

 

Conjugue les verbes correctement. 
 
1. Hier, nous regardions (regarder, indicatif imparfait) ce film. 

2. En ayant (avoir, participe présent) de l’argent de poche, tu 

dépenses (dépenser, indicatif présent) pour des friandises.  

3. Chanteras (chanter, indicatif futur simple)-tu au spectacle? 

4. S’ils finissaient (finir, indicatif imparfait) leurs travaux, ils auraient 

(avoir, indicatif conditionnel présent) de longues récréations. 

5. Les chercheurs observent (observer, indicatif présent) les 

différents virus. 

6. Vous n’ aimerez (aimer, indicatif futur simple) pas entendre des 

mauvaises blagues. 

7. Ils  aimeraient (aimer, indicatif conditionnel présent) souper avec 

leurs amis. 

8. Tu vas avoir (avoir, futur proche) un animal de compagnie.  

9. Il fait (faire, indicatif présent) chaud, alors vous irez (aller, indicatif 

futur simple) jouer dehors. 

10. Ta soeur et toi dites (dire, indicatif présent) de belles fables. 



  Prénom : _____________________ 

 

11. Bientôt, mon ami et moi bâtirons (bâtir, indicatif futur simple) une 

cabane dans la forêt. Nous aurons (avoir, indicatif futur simple) 

du plaisir. 

12. Chaque enfant aime jouer (jouer, infinitif  présent) avec ses amis. 

13. Hier, ils dansaient (danser, indicatif imparfait) sous la pluie. 

14. En étant (être, participe présent) fatigué, tout est plus difficile. 

15. Ta sœur et toi allez (aller, indicatif présent) souvent au cinéma. 

16. Mes parents travaillaient (travailler, indicatif imparfait) beaucoup 

pendant le confinement. 

17. J’ aimerais (aimer, conditionnel présent) être avec toi. 


